Aides pouvant être sollicitées par les associations
Organismes ou Institutions

Aide en direction
(ctrl + clic pour accéder directement au site internet concerné)

Site internet

*Des clubs sportifs de haut niveau comprenant dans leurs licenciés des
sportifs de haut-niveau.
CCPA

*Des associations organisant des manifestations sportives, éducatives ou
culturelles.
https://www.cc-plainedelain.fr/
*Des jeunes désirant s'investir dans une formation BAFA.
*Des écoles de sports labélisées
 Des clubs sportifs évoluant au niveau national, régional ou interrégional.
 Des associations sportives organisatrices d'une manifestation sportive.
 Des sportifs de haut niveau et athlètes préparant les JO.
 Des formations diplômantes aux métiers du sport.
 Des personnes souhaitant obtenir le BAFA et le BAFD.
 Des associations patrimoniales pour des projets patrimoniaux d’intérêt
départemental (conservation, restauration, exposition, conférence,
colloque, signalétique, édition…)

Conseil départemental de l’Ain  Des associations souhaitant organiser un festival ou un projet culturel
 Des associations musicales (vocales et instrumentales) constituées
d’amateurs souhaitant acquérir des instruments de musique, pupitres,
matériel de scène, estrades, gradins, éclairages, structures et chapiteaux,
décors, costumes et uniformes, matériel de sonorisation, matériel
d’enregistrement ou captation audio et vidéo, matériel de billetterie,
matériel de logistique, etc.
 Des associations engagées dans une démarche forte de prise en compte
et d'inclusion des personnes en difficulté souhaitant monter des projets
culturels à destination des publics les plus en difficulté (à voir si celui-là est
pertinent pour nos association)

https://www.ain.fr/

Organismes ou Institutions

Aide en direction
(ctrl + clic pour accéder directement au site internet concerné)

Site internet

*Des formations diplômantes aux métiers du sport.
*Des associations organisant des manifestations sportives
Conseil régional
Rhône Alpes

Auvergne

État : Plan de relance

Fondation de France

*Financement acquisition matériel
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
*Des structures patrimoniales souhaitant développer des outils innovants
numériques de médiation et/ou d’aide à la visite de leur site patrimonial
(musées, bâti remarquable, site paysager…)
Cf au tableau d’aides économiques d’urgence et du plan de relance pour les
associations.
La Fondation de France réunit sur tous les territoires, des donateurs, des
fondateurs, des bénévoles et des acteurs de terrain. A chacun, elle apporte
l’accompagnement dont il a besoin pour que son action soit la plus efficace
https://www.fondationdefrance
possible et ce, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux
personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture,
éducation...

Fondation Casino

Des associations culturelles qui luttent contre l'exclusion grâce à l'éducation Fondation casino – demande de soutien
par le théâtre

Soutien ton sport

Fond de solidarité national sur une plateforme dédiée au bénéfice de tous
les clubs fédérés. Il est approvisionné par des dons. Dans ce cadre, les
associations doivent s’inscrire sur le site pour obtenir des aides pour la http://www.soutienstonclub.fr
rentrée sportive (septembre 2021).

Un Prix pour valoriser les dynamiques associatives. En écho à la société, les
associations tendent à intégrer les grands enjeux sociétaux au cœur de
l’évolution de leurs organisations. Elles créent de nouvelles façons de
gouverner des structures, de manager des équipes, de piloter des projets…
http://lemouvementassociatif.org/leswaldeck/
LES WALDECK – PRIX DU dans une démarche responsable et en adéquation avec les valeurs
associatives. Avec LES WALDECK, Le Mouvement associatif souhaite
MOUVEMENT ASSOCIATIF
valoriser et encourager cette transformation des pratiques au sein des
associations.

Organismes ou Institutions

Aide en direction
(ctrl + clic pour accéder directement au site internet concerné)

Site internet

Des associations solidaires afin de développer l’emploi dans le champ de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Cet organisme apporte :


Centre Ain initiative



Des avances remboursables de 5000 € à 500 000 € sans caution ni
garantie (avec possibilité de différé de remboursement et à un taux http://www.cai01.com/
d’intérêt de 0 à 2 % selon les montants) qui vous permettent de financer
vos investissements et/ou consolider votre trésorerie.
Des garanties d’emprunt bancaire destinées à faciliter et sécuriser l’accès
au crédit
Des subventions destinées au co-financement d’études de faisabilité

Toutes les associations peuvent également rencontrer leur banque, leur assurance ou les employeurs de leurs adhérents
afin de proposer leur projet et ainsi créer un partenariat riche et varié.

